Compte rendu de la réunion du CA du
"Réveil de la Guye" du 06 juin 2017.
Présents à cette réunion Messieurs:
Patrick GIVRY, Roger PIERRE, Michel TETU, Serge DUTRION, Hubert LOREAU, Gilles
BURTEAU, Philippe REYMAN, René DUGARD, Daniel PECHOUX.

Excusés : Messieurs :
Hervé MAINTENON, Gérard PIERRE
Le quorum est atteint, la séance et ouverte à 19h00.

Le président commence la réunion en informant le CA de l’absence du trésorier Gérard PIERRE qui
est excusé pour cause de maladie.
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et un retour rapide parmi nous.
- 1) Point sur le lâché de truite 2017 : un tour de table est rapidement réalisé pour essayer tant bien
que mal de faire un point sur le nombre de prises de truites dans la Guye et la Gande.
Force est de constater que peu d’entres elles ont été reprises.
Ce même constat déjà fait les années précédentes et la conséquence de crues récurrentes tous les ans
à la même époque qui entrainent les poissons beaucoup au bas.
Le CA décide de changer la façon de procéder en 2018 et de lâcher les truites en 2 fois, un premier
une semaine avant l’ouverture et un deuxième début avril environ 3 semaines après le premier.
- 2) Point sur le lâché de brochetons 2017 : cette année encore le lâché s’est bien passé, pas de
mortalité dans les sacs contrairement à l’année dernière, nous poursuivrons donc en 2019 sur les
mêmes bases.
- 3) Validation des factures : le président fait valider les factures du deuxième trimestre 2017, le
CA valide celle-ci à l’unanimité.
- 4) Vente des cartes : le président fait le point sur le nombre de cartes vendues nous constatons une
légère évolution du nombre de cartes vendues par rapport à la même période 2016, ceci est très
encouragent et nous pouvons espérer avoir progression significative de vente d’ici la fin d’année.
- 5) Point d’information du président: le président informe le CA, qu’en raison des problèmes de
santé du trésorier et en attente de son retour que Gilles BURTEAU se chargera de la trésorerie.

Le secrétaire.
Gilles BURTEAU

